Mercredi 20 mars 2019
Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance
Salle 1900
à partir de 14:00

Présentation
Les sportifs de haut niveau ont souhaité être des acteurs de la candidature pour l’attribution des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. A ce titre ils ont à la fois porté le message de la haute performance mais aussi celui des valeurs
universelles qui unissent les champions des cinq continents.
Les deux partenaires de l’éducation et du sport que sont l’académie de Créteil et l’INSEP, témoignent depuis 40 ans de leur
volonté pour veiller à ce que les sportifs de haut niveau restent en prise avec la société par la construction d’un double projet de
formation ambitieux et respectueux des valeurs de la république.
C’est dans ce cadre que les élèves sportifs de l’INSEP ont pu aller aux sources du marqueur historique qu’est la SHOA et il sont
revenus d’Auchwitz avec l’ambition d’être des « passeurs de mémoire », pour que l’on oublie jamais. Ils ont réalisé un

magnifique reportage qui à été intégré au programme cinéma du Lycée Marcellin BERTHELOT et sera projeté au cinéma de St
MAUR le 19 mars 2019.
Pour aller plus loin, à partir des travaux de l’académie de Créteil avec l’association 733 dans le projet « Jesse OWENS », ceux de
l’UNSS avec le déploiement du prix « Ethique et Sport scolaire », les élèves SHN vont cette année travailler autour des valeurs du
sport et de l’olympisme à partir du Film la « Couleur de la Victoire » qui va les transporter dans une période dans laquelle
racisme et antisémitisme « cohabitent » avec l’évènement planétaire que sont les Jeux Olympiques de 1936.
Ce parcours autour des valeurs débouchera le 20 mars sur une masterclass dans laquelle ils auront l’occasion de nous livrer le
fruit de leurs reflexions et de leurs travaux dans le cadre d’un théâtre interactif.
Mais nous souhaitions saisir l’opportunité d’être au cœur de l’institut National pour proposer un temps en direction des
fédérations nationales et des entraîneurs par un temps d’échange avec un Enseignant Formateur qui accompagne l’entrée dans
le métier des futurs enseignants. A travers ce temps nous souhaitons porter un regard croisé sur un thème questionné :
« Les différences pour enrichir le sport et la société ? ».
Entraîneurs, Educateurs et jeunes sportifs sont tous concernés et soucieux de contribuer à une société meilleures. Cette action
contribue sans nul doute à passer la mémoire, mais aussi à eveiller ou reveiller les conscience pour ne pas oublier et surtout ne
pas laisser l’histoire se répéter dans un nouveau contexte.
Construire et partager une culture de la différence au service de l’éducation et de la performance sportive en accompagnant les
cadres des fédérations.
Objectifs et déroulé
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme : Temps fort de la mobilisation de la communauté pour
prévenir toute forme de discrimination ou de violence fondée sur l'origine ou l'appartenance religieuse, cette semaine doit être
l'occasion, dans les actions éducatives et l'ensemble des situations concrètes de la vie sportive et scolaire, de mener des
réflexions et de conduire des actions visant à rappeler le sens des valeurs de respect, de dignité et d'égalité.

L’après-midi :
à partir de 14h00
Elèves sportifs de l’INSEP :
Préparation de scénettes en lien avec des extraits du film la « couleur de la victoire » et discussions entres lés élèves et les
animateurs de la troupe en lien avec l’UNSS.
Responsable : troupe de théatre Ma quête
à partir de 17h00
Rencontre et echanges avec Jean Charles PETTIER et les personnels des fédérations, de l’INSEP et de la scolarité
Instituteur spécialisé option F, Professeur certifié de philosophie à l'ESPE de Créteil, Auteurs de plusieurs ouvrages concernant le
débat, l'organisation de débats à visée philosophique avec des élèves dès la maternelle. Expertise pédagogique et
philosophique : accompagnateur de nombreux projets visant à développer les activités à visée philosophique dans la cité,
animateur
de
débats.
Expert auprès de l'UNESCO en 2011 (Conférence de Milan sur l'enseignement de la philosophie en zone nord)
Docteur en Sciences de l'éducation (Strasbourg 2, 2000 : première thèse en France concernant l'enseignement de la philosophie
avec des élèves en grande difficulté scolaire, dans la suite des travaux en didactique du philosopher de M. Tozzi (et avec son
appui importent) et en Philosophie (Strasbourg 2, 2008 : Première thèse en France concernant la place centrale de la
philosophie dès l'école primaire, préparant à la citoyenneté dans une démocratie républicaine). Les deux sous la direction de F.
Galichet
à partir de 20h00
Temps institutionnel et Representations théatrâles et témoignages des élèves sportifs de haut niveau « passeurs de mémoire »

Programme détaillé
20 mars 2019

Horaire
14h00/17h00

lieu
A définir

description
temps de création entre des élèves
SHN et la Compagnie de théâtre MA
QUÊTE :
Lieu : ?
Prendre appui sur le film « la couleur
de la victoire » relatant le parcours
sportif (et social) de Jessie OWENS afin
de sensibiliser les élèves à toutes les
formes de discriminations dont celle du
racisme.
Problématique liée aux
valeurs de la République, à savoir le
« vivre ensemble dans le respect des
différences ».
Construire des scénettes à présenter
lors de la master-class afin de
sensibiliser l’auditoire à cet enjeu
citoyen

public
Elèves SHN volontaires

observations
Elèves choisis en lien
avc Mme MOREL Prof
HG
Rémunération
Troupe : UNSS
Nationale

17h00 /
19h00

A définir

Discussion : Les différences pour
enrichir le sport et la société ?
Rencontre avec Jean Charles PETTIER,
enseignant formateur. Echanges avec
les représentants des pôles, des
fédérations, de l’INSEP et de la
scolarité pour etayer les contenus de la
formation à l’education aux valeurs des
SHN.

Personnels INSEP
Enseignants
Entraîneur
Educateurs
Responsables de
structures

Ref : JM SERFATY
Rémunération
Intervenant ?

20h00/22h00

Salle 1900

Temps institutionnel
Restitution des élèves SHN
MASTERCLASS ehic’action

Invitation partagée
Recteur /Directeur
INSEP
Relations Cabinet pour
listes invités

